
L’époque moderne 
LES GUERRES POUR L’HÉGÉMONIE  EN EUROPE ET LES GUERRES DE RELIGION 



1494-1516:  Les guerres d’Italie (fin de l’indépendance de l’Italie) 

1494 Charles VIII, roi de France, à la conquête du Royaume de Naples;  

1498: Louis XII, roi de France,  à la conquête de Milan et de Naples 

1516: Traité de Noyon (partage de l’Italie entre la France – au Nord - et l’Espagne – au Sud) 

 

1521-1559 : Les guerres pour l’hégémonie en Europe entre les rois français et l’empereur Charles Quint 

1559: Traité de Cateau-Cambrésis à la France la possession de Trois-Evêchés de Metz, Toul et Verdun, en Lorraine, 

ainsi que de Calais, reprise aux Anglais. Le roi de France renonce t aux anciennes revendications sur Naples et Milan.  

Dès cette paix l’Italie passe sous le contrôle de l’Espagne (jusqu’au début du XVIIIe s.) 

 

1562-1598: Les guerres de religion en France 

1598: édit de Nantes. Principe de la liberté religieuse en France 

 

1562-1648:  Les guerres pour l’indépendance religieuse et politique des Pays-Bas  de l’Espagne 

1648 : traités de Westphalie:  indépendance des Pays-Bas 

 

1618 -1648: La guerre des Trente ans 

Du Saint Empire à l’Europe: une guerre de religion et politique 

1648 : traités de Westphalie. Un nouvel ordre religieux et politique en Europe 

 

1642-1648: La guerre civile en Angleterre: le Parlement s’oppose à la monarchie absolutiste des Stuarts  

1648 : victoire du Parlement; exécution du roi Charles Ier; proclamation de la République. 



Le quotidien de la guerre 

Doc. 2 

Dessin du Lorrain Jacques Callot, “Les misères de la guerre” : dans 

une maison, les soldats se livrent à toutes sortes d’excès, XVII s.  

Doc. 1  En 1668, parut en Allemagne un roman “Les Aventures de Simplicius 
Simplicissimus”. L’auteur, Grimmelshausen, avait été lui-même soldat. 
Simplicius raconte comment sa maison a été mise à sac par les soldats. 

 “Chacun s’occupa de vaquer (œuvrer) à sa tâche particulière, qui semblait être de 
tout détruire et de tout saccager… D’autres faisaient de grands paquets de linge, 
de vêtements, de toutes sortes d’ustensiles, comme pour ouvrir quelque part un 
marché de brocanteurs ; quant à ce qu’ils ne pouvaient pas emporter, ils le 
mettaient en pièces… D’autres démolissaient le poêle et les fenêtres, 
apparemment pour annoncer que l’été allait durer éternellement. Ils fracassaient 
la vaisselle de cuivre et d’étain ; ils brûlaient les lits, les tables, les chaises, les 
bancs, alors qu’il y avait dans la cour bien des stères de bois sec. les marmites et 
les terrines durent toutes voler en éclats, soit parce qu’ils ne voulaient plus 
manger que du rôti, soit par ce qu’ils pensaient ne prendre ici qu’un seul repas”. 

 [Puis viennent les tortures] : “On retira de l’écrou des pistolets les pierres à feu, 
mais pour les remplacer par des pouces (doigts) de paysans et torturer ainsi les 
pauvre hères (hommes), comme s’il s’agissait de brûler des sorcières. D’ailleurs 
les soldats avaient déjà jeté dans le four un des paysans faits prisonniers et ils 
travaillaient à le chauffer, quoiqu’il n’eût encore rien avoué. A un autre, ils 
avaient attaché autour de la tête une corde qu’ils serraient avec un garrot, et à 
chaque tour le sang lui jaillissait par la bouche, le nez et les oreilles…” 



L’Europe entre le XVIe et le XVIIe siècle: des frontières et des Etats bouleversés par les guerres. 

Doc. 1 
Doc. 2 

L’Europe au début du XVIe s.  L’Europe en 1559, après la paix de Cateau-Cambrésis 



L’Europe entre le XVIe et le XVIIe siècle:  

des frontières et des Etats bouleversés par les guerres. 

Doc. 2 

Evolution de la population de quelques pays 

L’Europe et le Saint Empire pendant et  
après la Guerre des Trente ans (1618-1648) 

Doc. 1 



Quelles sont les causes des guerres qui ravagent les 

populations et les territoires de l’Europe entre le XVIe 

été le XVIIe s.? 

Quelles conséquences en découlent? 



La France: un Etat de plus en plus moderne 

Doc. 1 Doc. 2 



Le Saint Empire: une entité politique en dissolution 

Doc. 1 Doc. 2 



Les guerres de religion en France 



F. Dubois, Le massacre de la Saint-Barthélemy, 1572-1574  

Doc. 1 

Doc. 2 

Médaille commémorative, frappée après la Saint-
Barthélemy : elle représente le roi Charles IX en 
Hercule combattant l’hydre, avec l’inscription: 
« Pour qu’elle ne puisse mépriser mon épée, j’y 
mets aussi le feu » 

Les guerres de religion en France 



Doc. 1 

« Édit de Nantes en faveur de ceux de la 

religion prétendue réformée», 1598 

 VI. Et pour ne laisser aucune occasion de troubles et 

différends entre nos sujets, avons permis et permettons à 

ceux de ladite religion prétendue réformée vivre et demeurer 

par toutes les villes et lieux de cestui notre royaume et pays 

de notre obéissance, sans être enquis, vexés, molestés ni 

astreints à faire chose pour le fait de la religion contre leur 

conscience, ni pour raison d'icelle être recherchés dans les 

maisons et lieux où ils voudront habiter, en se comportant 

au reste selon qu'il est contenu en notre présent Édit. […]  

 XXVII. Afin de réunir d' autant mieux les volontés de nos 

sujets, comme est notre intention, et ôter toutes plaintes à l' 

avenir, déclarons tous ceux qui font ou feront profession de 

ladite religion prétendue réformée capables de tenir et 

exercer tous états, dignités, offices et charges publiques 

quelconques, royales, seigneuriales, ou des villes de notredit 

royaume […] 



La guerre des Trente ans: un conflit européen 

Bataille de la Montagne Blanche, 1620. Gravure. 

Première bataille de la Guerre de Trente ans (1618-1648), elle mit fin pour 

trois siècles à l'indépendance de la Bohême et y bannit le protestantisme. 

Doc. 1 



Quelles sont les causes de la guerre des Trente Ans? Quelles conséquences en découlent? 



Doc. 1 

Les traités de Westphalie, 1598 

Gerard Terborch , Signature du traité de paix à Münster en 1648  

  pour la première fois se retrouvent se retrouvent autour 

d'une table de négociation les grands États d'Europe. Et 

c'est la première fois aussi que sont définies les relations 

entre les États dans le respect de la souveraineté de 

chacun. 

 

 l’empereur ne possède plus qu’une autorité symbolique 

sur l’Allemagne, émiettée en plus de 350 principautés. 

Tous participent à la Diète de Francfort. 

 

 la Suisse et les Provinces-Unies (Pays-Bas actuels) se 

voient reconnaître une pleine indépendance; 

 

 les traités consacrent également la division religieuse 

de l'Allemagne instituée un siècle plus tôt par la diète 

d'Augsbourg; 

 

 la réorganisation de l'Europe centrale instituée par les 

traités de Westphalie perdurera jusqu'à la Révolution 

française, 150 ans plus tard. 



Bartholomeus van der Helst, Banquet de la garde civile d'Amsterdam fêtant la paix de Münster (1648) 

Nouvelle de Münster , le 25 du mois de vin 1648. Estafette chargé d’apportes la joie et la paix. […] 

La paix est faite, finies toutes les douleurs […] 

Désormais chacun peut espérer des meilleurs années. 



Les « Guerres de religions », des guerres … de religions? 

 Méfions-nous du terme « guerres de religion ». Déjà les contemporains le jugeaient impropre : ils préféraient, par exemple, parler des « 

troubles » qui désolaient la France à la fin du XVIe siècle. Reconnaissons plutôt que la question religieuse vient, pendant ces deux 

siècles [XVIe et XVIIe] se mêler à  toutes sortes de conflits : résistance des princes et des particularismes féodaux aux progrès des 

pouvoirs monarchiques, heurts de nationalités, luttes sociales, rivalités pour la domination des mers, etc. Mais il est certain que les 

thèmes religieux introduisent dans ces conflits une passion exceptionnelle, et qu'ils mobilisent les masses populaires qui, autrement, 

seraient sans doute restées indifférentes ou résignées devant les querelles des puissants. (...) Les gens du XVIe et du XVIIe siècle étaient 

réellement prêts à prendre les armes pour affirmer ou pour défendre leur foi, et pour prier Dieu à leur idée. Pour le comprendre, il faut 

se rappeler que la société de ce temps est entièrement axée sur l'idée qu'elle se fait de l'au-delà. Toute divergence sur l'au-delà est à 

proprement parler insupportable, elle met en péril l'ordre du monde, la cohésion sociale et l'autorité politique. L'ordre du monde, car 

s'écarter de la vérité révélée et rompre avec l'Église qui en est la dépositaire, c'est provoquer la colère de Dieu qui ne manquera pas de 

châtier son peuple ; la cohésion sociale, car c'est la religion qui sous-tend le langage, les règles de conduite, les gestes individuels et 

collectifs qui constituent le tissu de l'existence en chrétienté. Enfin l'exercice de l'autorité paraît impossible si tel individu, ou tel groupe 

de sujets, peut opposer les exigences de sa conscience au souverain qui représente Dieu sur la terre. 

Marc VENARD, La chrétienté déchirée, dans J. DELUMEAU (dir.), 2000 ans de christianisme, V, Paris, Aufadi - SHC International, 1976 
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